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FONDÉ EN 1972, L’INSTITUT DE RECHERCHE EN 
POLITIQUES PUBLIQUES (IRPP) EST UN ORGANISME 
NATIONAL INDÉPENDANT, BILINGUE ET SANS BUT 
LUCRATIF. IL A POUR MISSION D’AMÉLIORER LES 
POLITIQUES PUBLIQUES EN PRODUISANT DES 
RECHERCHES, EN PROPOSANT DE NOUVELLES IDÉES ET 
EN ÉCLAIRANT LES DÉBATS SUR LES GRANDS ENJEUX 
AUXQUELS FONT FACE LES CANADIENS ET LEURS 
GOUVERNEMENTS.

L’INDÉPENDANCE DE L’INSTITUT EST ASSURÉE PAR 
UN FONDS DE DOTATION ÉTABLI AU DÉBUT DES 
ANNÉES 1970 GRÂCE AUX CONTRIBUTIONS DES 
GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX AINSI QUE 
DU SECTEUR PRIVÉ.

MISSION
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Présidente du Conseil d’administration : A. Anne McLellan, Edmonton
Vice-président : Michael B. Decter, Toronto 
Président de l’IRPP : Graham Fox, Montréal

Robert Badun, Toronto
Cassie Doyle, Vancouver
Alain Dubuc, Montréal
Jock Finlayson, Vancouver
Lea B. Hansen, Toronto
Alex Marland, St. John’s
Nancy Olewiler, Vancouver
John Parisella, Montréal
Elizabeth Roscoe, Ottawa
Christopher Sands, Washington
Vianne Timmons, Regina
Kim West, Halifax

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
de l’exercice financier terminé le 31 mars 2020 (en milliers de dollars)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2020 2019 2018

Budget de fonctionnement 2 840 2 744 2 492

Charges 2 823 2 753 2 370

Excédent (insuffisance) du budget de 
fonctionnement sur les charges 17 (9) 122
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L’EXERCICE 2019-2020 EN BREF 

12
publications

11
événements

488
articles d’Options politiques 

257 973 
visites du site Web générées par les réseaux sociaux

2 400 
« J’aime » sur Facebook

16 589 
abonnés Twitter

6 092 
abonnés LinkedIn

RÉSEAUX SOCIAUX

1 133 554 
utilisateurs

1 929 202 
pages vues

12 097 
téléchargements

ACTIVITÉS EN LIGNE
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388
milieu universitaire

24
sphère gouvernementale

RÉFÉRENCES AUX RECHERCHES

28 736
auditeurs

22
balados

BALADOS

2
activités parlementaires

INTERVENTIONS DES EXPERTS DE L’IRPP

5
textes d’opinion

1 894 
articles

553 395 747
lecteurs et auditeurs potentiels

MENTIONS DANS LES MÉDIAS
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PUBLICATIONS 
Are Low-Income Savers Still in the 
Lurch ? TFSAs at 10-years 
Richard Shillington
Avril 2019

A Costly Gap – The Neglect of 
the Demand Side in Canadian 
Innovation Policy
Jakob Edler
Mai 2019

The Renewed Canadian Senate: 
Organizational Challenges and 
Relations with the Government
Emmett Macfarlane
Mai 2019

Operationalizing Indigenous 
Consent Through Land Use 
Planning
Roshan Danesh et Robert McPhee
Juillet 2019

To Sell or Scale Up: Canada’s Patent 
Strategy in a Knowledge Economy
Nancy Gallini et Aidan Hollis
Août 2019

Relieving the Burden of Navigating 
Health and Social Services for Older 
Adults and Caregivers
Laura M. Funk
Novembre 2019

Constitutional Law and the Politics 
of Carbon Pricing in Canada
Sujit Choudhry
Novembre 2019

All Together Now: 
Intergovernmental Relations in 
Canada’s Labour Market Sector
Andrew McDougall
Décembre 2019

Canada’s Equalization Program: 
Political Debates and Opportunities 
for Reform 
James P. Feehan
Janvier 2020

MAiD Legislation at a Crossroads: 
Persons with Mental Disorders as 
Their Sole Underlying Medical 
Condition
Groupe d’Halifax
Janvier 2020

L’aide médicale à mourir : le cas des 
personnes dont la maladie mentale 
est la seule condition médicale 
invoquée
Groupe d’Halifax
Février 2020

An (Overdue) Review of Canada’s 
Fiscal Stabilization Program
Trevor Tombe
Février 2020

ÉVÉNEMENTS
Déjeuner-causerie
Série d’Options politiques sur les 
élections fédérales – « Les relations 
Couronne-Autochtones » 
Avril 2019, Ottawa 

Déjeuner-causerie
Série d’Options politiques sur les 
élections fédérales – « Intégrité 
électorale et désinformation »
Mai 2019, Ottawa 

Table ronde
« L’avenir économique du Canada »
Juin 2019, Montréal  

Table ronde
« Les répercussions des 
changements technologiques »
Juin 2019, Montréal 

Table ronde
« Les répercussions des 
changements technologiques »
Juin 2019, Ottawa 

Déjeuner-causerie
Série d’Options politiques sur les 
élections fédérales – « Thèmes 
politiques émergents »
Septembre 2019, Ottawa  

Déjeuner-causerie
Série d’Options politiques sur les 
élections fédérales – « Couverture 
médiatique et campagne en ligne »
Octobre 2019, Ottawa  

Déjeuner-causerie
Série d’Options politiques sur les 
élections fédérales – « Perspectives 
de la 43e législature »
Octobre 2019, Ottawa 

Webinaire
« To Sell or Scale Up: Canada’s 
Patent Strategy in a Knowledge 
Economy »
Novembre 2019 

Table ronde
« Commitment Strategies in the 
Life Sciences Industry: The Case of 
Canada and Select Provinces »
Décembre 2019, Montréal

Déjeuner-causerie
« Hausser l’âge d’admissibilité  
au RRQ ? »
Janvier 2020, Montréal
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Anne McLellan

L’IRPP a connu une année riche 
en activités, sur fond d’événe-
ments marquants à l’échelle du 
Canada et du globe. Signalons 
d’abord la subvention de 10 
millions de dollars qu’Ottawa 
nous a accordée pour mettre 
sur pied le Centre d’excellence 
sur la fédération canadienne. 
Cette aide financière nous a 
permis de rénover et d’agran-
dir nos bureaux de Montréal 
pour y accueillir le Centre et 
son tout premier directeur 
exécutif, Charles Breton, mais 
aussi de nouveaux collègues. 
Au pays, les élections fédérales 
de l’automne ont précédé de 
quelques mois l’éclatement 
de la crise du coronavirus, qui 
allait bientôt se transformer 
en une pandémie touchant 
presque tous les aspects de 
nos vies.  
 
Dans ce contexte, l’IRPP n’en a 
pas moins publié 12 études et 
rapports, organisé 11 événe-
ments et totalisé en ligne un 
nombre record de 1,9 million  
de pages vues.  

Pour ce qui est du conseil d’ad-
ministration, signalons le congé 
de six mois que notre collègue 
Ian Brodie a pris de janvier à 
juin 2020, puis la décision de 
John Parisella de se retirer en 

juin au terme d’un mandat de 
quatre ans. Ce même mois, 
nous avons également salué 
le départ de Jock Finlayson et 
Lea Hansen, qui avaient atteint 
la limite de leurs deux mandats 
consécutifs de quatre ans. 

Jock Finlayson a dirigé ces deux 
dernières années notre Comité 
de gouvernance et de nomina-
tions, ce dont nous lui sommes 
très reconnaissants, tout comme 
de sa riche contribution aux 
travaux du Conseil.  

Lea Hansen a consacré plus de 
20 ans à l’IRPP. Entrée au Comité 
des placements au début des 
années 1990, elle y a participé 
à titre de membre non adminis-
trateur jusqu’à sa nomination au 
Conseil en 2012. Siégeant dès 
lors au Comité des placements, 
elle en était la présidente depuis 
2016. Durant son mandat, elle a 
aidé l’IRPP à relever de stimulants 
défis et à prendre une série de 
décisions clés. Ses compétences 
et son dévouement nous ont été 
inestimables, et ses nombreuses 
années de service resteront long-
temps une source d’inspiration. 
 
C’est à regret que l’Institut se 
sépare de ces trois fidèles alliés, 
qui ont si fortement contribué 
à son rayonnement. Au nom du 

Conseil, je les en remercie et 
leur exprime toute ma recon-
naissance. 

Ces départs ont donné lieu 
à l’arrivée de deux nouveaux 
administrateurs : Gary Merasty 
et Ali Suleman. Le premier est 
vice-président directeur et 
chef de l’expansion de la North 
West Company, à Winnipeg. 
Le second est vice-président 
et trésorier de Hydro One, à 
Toronto, et siège depuis 2018 à 
notre Comité des placements à 
titre de membre non administra-
teur. Nous sommes ravis qu’ils 
aient accepté de se joindre au 
Conseil et nous réjouissons de 
notre future collaboration.

Nous traversons une période 
particulièrement difficile, mais 
je suis persuadée que l’Insti-
tut, soutenu par son Conseil et 
l’ensemble de son personnel, se 
montrera à la hauteur en appor-
tant un éclairage essentiel sur 
les grands enjeux de politiques 
publiques. Comme le veut sa 
mission, aujourd’hui plus impor-
tante que jamais. 



MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’IRPP  
Graham Fox

supervisait la conception d’outils 
d’enquête innovants sur l’opinion 
publique au Canada comme à 
l’étranger. Son expertise en mé-
thodes de recherche quantitative 
nous permettra de diversifier 
nos analyses et d’enrichir notre 
contribution au débat public.

Nous avons aussi accueilli 
dans nos rangs Étienne Trem-
blay, coordonnateur à l’édition 
française, et Cléa Desjardins, 
nouvelle directrice des commu-
nications. Nous leur souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe de 
l’IRPP, où ils auront pour tâche 
d’élargir la diffusion de nos 
travaux et de les rendre plus 
accessibles aux décideurs de 
tout le pays.

L’année 2020 aura parfaitement 
illustré le concept de rupture. 
Une nouvelle réalité s’esquisse 
à peine qu’il nous faut déjà éva-
luer collectivement l’impact de 
la pandémie sur tous les aspects 
de nos politiques publiques, 
programmes gouvernementaux 
et services aux citoyens. Nous 
devons être attentifs aux nou-
veaux défis soulevés par cette 
pandémie, de même qu’aux 
enjeux de longue date qu’elle a 
mis en évidence ou exacerbés. 
Il est tout aussi important de 
rappeler à nos gouvernement 
les problèmes clés qu’il reste 
à résoudre, même s’ils ont été 
occultés par l’urgente nécessité 

de combattre la propagation 
du coronavirus et d’en gérer les 
conséquences.

De ce point de vue, nos priorités 
de recherche ne feront que ga-
gner en pertinence au cours des 
prochains mois, du fédéralisme 
canadien à la protection sociale 
des adultes en âge de travailler, 
en passant par l’adaptation au 
marché du travail, les compé-
tences d’avenir, l’apprentissage 
des adultes et les défis du 
vieillissement. Nous continue-
rons de produire une recherche 
indépendante fondée sur les 
normes les plus rigoureuses et 
d’une parfaite neutralité idéo-
logique, que nous communi-
querons aux décideurs de tous 
les ordres de gouvernement. Et 
nous mettrons tout en œuvre 
pour alimenter des débats 
approfondis sur les enjeux qui 
revêtent le plus d’importance 
pour les Canadiens.

Ces derniers temps, le soutien 
de l’État a rarement été plus es-
sentiel aux moyens d’existence 
des citoyens qu’il doit servir. 
Plus que jamais, l’IRPP s’assurera 
de mettre à la disposition de 
nos décideurs des études de la 
plus haute qualité, et fera tout 
en son pouvoir pour que leurs 
décisions reposent sur des faits 
probants. Nos concitoyens ne 
méritent rien de moins que le 
meilleur de nous-mêmes.

Gérer l’incertitude, tel est le 
défi de notre époque. Au début 
de cette année financière, qui 
aurait pu prédire qu’elle se 
terminerait par le confinement 
de populations entières, mena-
cées par une pandémie ayant 
provoqué des crises multiples 
auxquelles on cherche encore 
des solutions ?

L’IRPP avait entamé l’année 
en mode de forte expansion : 
rénovation de ses bureaux 
montréalais pour accueillir de 
nouveaux collègues et recherche 
d’un directeur exécutif pour 
le Centre d’excellence sur la 
fédération canadienne que nous 
venions de créer. S’appuyant sur 
la solidité de nos programmes 
de recherche et le rayonnement 
du magazine Options politiques, 
ce centre deviendra le troisième 
pilier de l’Institut. Chacun à sa 
manière, ces trois domaines d’ac-
tivité visent à renforcer la com-
préhension des grands enjeux 
politiques pour leur apporter les 
meilleures réponses possibles.

À la tête du Centre d’excellence 
sur la fédération canadienne, 
nous avons été heureux d’ac-
cueillir Charles Breton, qui se 
joint aussi à notre équipe de 
direction. Titulaire d’un doctorat 
en science politique de l’Univer-
sité de la Colombie- Britannique, 
il était auparavant directeur de la 
recherche à Vox Pop Labs, où il 
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RECHERCHE
Vice-présidente à la recherche : France St-Hilaire 
Directeurs de recherche : Colin Busby, Joanne Castonguay, Natalia Mishagina, F. Leslie Seidle

d’apprentissage qui favorise la 
résilience de la main-d’œuvre. 

Pour lancer ses consultations et 
fixer les grands axes du pro-
gramme, l’IRPP a tenu en juin 
deux tables rondes réunissant 
universitaires, fonctionnaires 
et intervenants pour examiner 
les lacunes de l’apprentissage 
des adultes en termes d’offre 
et de demande, mais aussi de 
conception et d’application. 
Le programme en est main-
tenant à sa deuxième étape, 
et les études en cours portent 
sur l’évolution des tendances 
relatives aux suppressions et 
types d’emplois, aux stratégies 
d’adaptation des travailleurs 
licenciés et aux groupes de 
salariés menacés par l’automa-
tisation. Les prochaines études 

CHAMPS DE RECHERCHE 
Les compétences de l’avenir 
et l’apprentissage des adultes
Les progrès de la robotique et 
de l’intelligence artificielle font 
craindre d’éventuelles suppres-
sions d’emplois et de fortes per-
turbations du marché du travail. 
L’une des mesures souvent pré-
conisées pour favoriser l’adap-
tation des travailleurs consiste à 
investir dans le développement 
des compétences, ce qui sup-
pose un système d’éducation  
réactif et des politiques soi-
gneusement conçues et ac-
tualisées. Ce programme de 
recherche évalue d’un œil 
critique les programmes d’en-
seignement et de formation 
des adultes, tout en proposant 
les éléments d’un écosystème 

examineront les possibilités de 
formation des adultes et l’intérêt 
de documenter l’adéquation 
entre l’écosystème de formation 
et les besoins en matière de 
compétences.
 
Le filet de sécurité sociale des 
adultes en âge de travailler
Face à la mondialisation, 
l’avancée des technologies et 
la multiplication des emplois 
atypiques, les gouvernements 
doivent préserver la compétiti-
vité de leurs économies tout en 
protégeant les travailleurs licen-
ciés et vulnérables. À la lumière 
des tendances du marché du 
travail, ce champ de recherche a 
pour but d’évaluer les mesures 
mises en œuvre pour créer 
des débouchés économiques, 
renforcer la sécurité du revenu 

L’IRPP A POUR MISSION D’ÉCLAIRER L’ÉLABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES EN 
PRODUISANT UNE RECHERCHE PERTINENTE DONT LA RIGUEUR EST FONDÉE SUR DES 
SOURCES SÛRES. À CET EFFET NOUS PUBLIONS DES ÉTUDES ÉVALUÉES PAR LES PAIRS, 
NOUS TENONS DES CONFÉRENCES, DES TABLES RONDES ET DES DÉBATS D’EXPERTS, ET 
NOUS COLLABORONS AVEC DES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES ET GOUVERNEMENTAUX 
À L’EXAMEN DES DÉFIS À VENIR POUR PROPOSER LES MOYENS LES PLUS EFFICACES 
DE LES RELEVER. C’EST AINSI QUE L’IRPP A PUBLIÉ CETTE ANNÉE 12 DOCUMENTS DE 
RECHERCHE ET TENU 11 ÉVÉNEMENTS QUI ONT DONNÉ LIEU À DES MENTIONS DANS 
388 ÉTUDES UNIVERSITAIRES ET 24 RAPPORTS GOUVERNEMENTAUX.
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et  favoriser l’inclusion pour tous 
les travailleurs. Les études en 
cours traitent de la pauvreté 
chez les assistés sociaux vivant 
seuls, de programmes spéciaux 
comme celui de la prolongation 
de la période des prestations 
d’assurance-emploi, ainsi que 
du rôle et de la conception des 
prestations relatives au loge-
ment.  
 
Les études de la prochaine 
année porteront sur l’érosion du 
filet social pour les adultes en 
âge de travailler et sur l’intérêt 
d’appliquer les approches axées 
sur le revenu de base aux pro-
grammes et transferts actuels. 
Au-delà des politiques tradi-
tionnelles de soutien du revenu, 
notre définition du filet social 
englobe les règles du marché du 
travail, la sécurité d’emploi et les 
conditions de travail, dont nous 
examinerons l’évolution récente 
et le rôle vis-à-vis des autres pi-
liers de nos politiques sociales. 

Défis du vieillissement
Le vieillissement de la population 
suscitera dans les prochaines dé-
cennies des défis économique et 
sociaux d’une grande complexité 
pour tous les ordres de gouver-
nement. Ce champ de recherche 
vise à mieux comprendre ce 
phénomène démographique et 
ses répercussions sur les poli-
tiques publiques et l’ensemble 
de la société.

La planification de la retraite est 
un enjeu crucial pour de nom-
breux Canadiens à faible revenu. 

Le compte d’épargne libre d’im-
pôt (CELI) a pour but de les aider 
à optimiser leur épargne-retraite, 
mais beaucoup d’entre eux 
laissent encore de l’argent sur 
la table, a révélé une étude de 
Richard Shillington. L’auteur pro-
pose de combiner sensibilisation 
du public et révision du code 
des impôts pour aider les petits 
épargnants à tirer pleinement 
profit des CELI en vue d’accéder 
plus facilement aux programmes 
de supplément de revenu qui 
leur sont destinés.

Une étude de Laura Funk montre 
par ailleurs que les Canadiens 
âgés se heurtent souvent à 
un manque d’information et à 
des contraintes administratives 
lorsqu’ils tentent d’accéder aux 
services dont ils ont besoin, ce 
qui provoque des retards injusti-
fiés et leur cause un stress inutile. 
D’où l’importance pour le Cana-
da de se doter d’une stratégie 
ciblée pour réduire le fardeau 
des aînés et de leurs proches 
aidants en quête de soins de 
santé et de services sociaux, de 
manière à transformer ces pé-
nibles démarches personnelles 
en responsabilité publique.
 
Une récente décision de jus-
tice du Québec sur les critères 
d’admissibilité à l’aide médicale 
à mourir (AMM) devrait avoir une 
incidence immédiate et à long 
terme sur les politiques de cette 
province et du reste du pays. 
Face au nombre grandissant de 
Canadiens qui obtiennent l’AMM, 
plusieurs questions sensibles 

ont été portées à l’attention du 
public. À l’examen des problèmes 
suscités par l’AMM lorsque la 
maladie mentale est la seule 
condition médicale invoquée, 
Jocelyn Downie et ses coauteurs 
formulent 12 recommandations 
visant à renforcer les critères 
d’admissibilité et le mécanisme 
de surveillance de la loi. Les 
conclusions de leur étude ont 
été transmises à Santé Canada 
lors du processus de consultation 
publique lancé par suite de la 
décision de justice du Québec.

La demande, levier de 
l’innovation
Les perspectives économiques 
du Canada reposent sur une plus 
forte croissance de la productivi-
té et une meilleure performance 
en matière d’innovation. Depuis 
des décennies, nos gouverne-
ments successifs tentent pour-
tant de stimuler l’innovation au 
sein des entreprises, mais sans 
obtenir les résultats escomptés. 
Ce champ de recherche vise 
ainsi à renforcer l’analyse de la 
demande d’innovation et des 
mesures gouvernementales qui 
pourraient la stimuler.

Car l’examen de nos politiques 
révèle un troublant paradoxe : le 
Canada réunit plusieurs condi-
tions favorables à l’innovation 
mais reste incapable d’en exploi-
ter le plein potentiel. Pour jeter un 
regard neuf sur ce problème an-
cien, l’IRPP a demandé à l’expert 
international Jakob Edler d’ap-
porter un point de vue extérieur 
sur la question. Selon son analyse, 
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les entreprises hésiteront à inno-
ver si elles n’entrevoient aucun 
marché sûr pour les innovations 
qu’elles pourraient développer. 
Pour les sortir de ce piège, les 
gouvernements doivent agir plus 
efficacement sur la demande en 
accélérant la diffusion et l’adop-
tion des nouvelles technologies, 
tout en créant des débouchés 
pour de nouveaux produits, pro-
cessus et idées.

Sur la question connexe du rôle 
des brevets et de notre politique 
de propriété intellectuelle (PI), 
Nancy Gallini et Aidan Hollis 
ont examiné des données sur 
les brevets américains, qui 
comptent le plus grand nombre 
de demandes au monde pro-
venant de Canadiens. Or nos 
inventeurs sont de plus en plus 
enclins à transférer ou à vendre 
leur PI à des entités étrangères 
plutôt qu’à en poursuivre le 
développement au Canada. En 
sensibilisant nos innovateurs à 
l’importance de la propriété des 
brevets, concluent les auteurs, 
mais surtout en réduisant les 
coûts et obstacles qui les em-
pêchent d’accéder aux marchés 
internationaux, on inciterait un 
plus grand nombre d’entre eux à 
faire valoir leurs innovations.

Évolution de la communauté 
fédérale canadienne
Ce champ de recherche est 
consacré à l’évolution de la 
fédération canadienne comme 
système politique, mais aussi en 
tant que communauté soucieuse 
de s’adapter aux différentes 
formes de sa diversité. Il englobe 
le rôle joué par nos valeurs com-
munes dans l’élaboration des po-
litiques publiques et la cohésion 
du pays. Les activités auxquelles 
il donnera lieu seront désormais 
menées sous l’égide du nouveau 
Centre d’excellence sur la fédé-
ration canadienne de l’IRPP.

Le fédéralisme fiscal est devenu 
un enjeu brûlant au cours de la 
dernière année. Face aux chocs 
économiques subis par certaines 
provinces, le Programme de sta-
bilisation fiscale s’est ainsi révélé 
plus important que jamais. Mais 
il n’a fait l’objet d’aucune révision 
ou mise à jour depuis 25 ans. 
Trevor Tombe en recense les 
lacunes et propose des pistes de 
réforme dans une étude d’une 
grande actualité, qui a d’ailleurs 
été citée dans le budget de  
l’Alberta de mars 2020.

Les changements climatiques 
représentent pour tous les 
gouvernements un défi sans 
précédent. Mais l’ambitieuse Loi 
sur la tarification de la pollution 
causée par les gaz à effet de 
serre du gouvernement fédéral 
a suscité au pays de vifs débats, 
au point d’être contestée devant 
les tribunaux par trois provinces. 
Sujit Choudhry a mené une ana-
lyse juridique approfondie de la 
dynamique politique et constitu-
tionnelle de la tarification du car-
bone, et décrit comment Ottawa 
pourrait étayer son argumentaire 
en vue des audiences de la Cour 
suprême sur la question.

La mise en œuvre de la Décla-
ration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones 
(DNUDPA) constitue un autre 
enjeu qui aura une profonde inci-
dence sur la protection de l’envi-
ronnement et le développement 
des ressources. La DNUDPA a 
fait l’objet d’un article de Roshan 
Danesh et Robert McPhee, qui 
proposent de dynamiser notre 
approche de l’aménagement du 
territoire pour appliquer la norme 
de consentement des Autoch-
tones tout en renforçant leurs 
titres et leurs droits ancestraux.
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CENTRE D’EXCELLENCE SUR 
LA FÉDÉRATION CANADIENNE
Directeur exécutif : Charles Breton

mettra, le Centre réunira ainsi 
des experts pour redéfinir un 
programme post-pandémie, 
et se consacrera entre-temps 
à la mise en route d’une série 
d’études innovantes sur l’avenir 
du fédéralisme canadien. Quoi 
qu’il arrive, le lancement officiel 
des activités du Centre aura lieu 
au début de l’automne 2020, au 
besoin en format virtuel.

Une première étape clé a été 
franchie avec la nomination à 
l’automne de son directeur exé-
cutif, Charles Breton. Sitôt après 
les élections fédérales, dont 
les résultats ont fait ressortir 
d’importantes divisions interré-
gionales, le Centre avait amorcé 
les préparatifs de sa première 
conférence nationale prévue au 
début de 2020. Il aurait profité 
de l’occasion pour dévoiler les 
résultats du Sondage 2020 sur 
la Confédération de demain, 
auquel il avait collaboré.

Mais, bien entendu, la crise du 
coronavirus lui a imposé un nou-
veau calendrier et de nouveaux 
thèmes. Si le fédéralisme fiscal, 
la collaboration intergouver-
nementale et l’équité interré-
gionale restent prioritaires, la 
pandémie a fondamentalement 
modifié les éléments du débat. 
Dès que la situation le per-

PARMI SES PRIORITÉS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, L’IRPP A ACTIVEMENT PRÉPARÉ LE LANCEMENT 
DE SON CENTRE D’EXCELLENCE SUR LA FÉDÉRATION CANADIENNE. LA CRÉATION AU SEIN 
DE L’INSTITUT DE CET ORGANISME DE RECHERCHE PERMANENT A ÉTÉ RENDUE POSSIBLE 
GRÂCE À UNE SUBVENTION FÉDÉRALE DE 10 MILLIONS DE DOLLARS. IL AURA POUR TÂCHE 
D’ANALYSER LA DYNAMIQUE DU FÉDÉRALISME CANADIEN EN MENANT DES RECHERCHES 
ET EN MOBILISANT LES DÉCIDEURS DE TOUS LES ORDRES DE GOUVERNEMENT.
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OPTIONS POLITIQUES
Rédactrice en chef : Jennifer Ditchburn 
Rédactrice adjointe (contenu anglais) : Evangeline Sadler 
Rédactrice adjointe (contenu français) : Félice Schaefli

COVID-19 en mars 2020. Avant 
et après le scrutin, le magazine 
a tenu avec grand succès pas 
moins de sept événements 
publics sur des questions 
comme les relations Couronne- 
Autochtones, l’intégrité électo-
rale et la campagne en ligne. 
Il a aussi publié de populaires 
dossiers sur les médias d’infor-
mation en période électorale, 
les femmes en politique et l’inci-
dence de la dynamique provin-
ciale sur les élections fédérales. 
Sur la pandémie, il a rapide-
ment recentré l’essentiel de ses 
activités pour rendre compte 
des enjeux créés par le soudain 
confinement de la population et 
des entreprises. 

D’importants dossiers ont 
aussi été consacrés à d’autres 
thèmes : politique canadienne 
de procréation assistée, indus-
trie naissante du cannabis, lutte 
contre les violences sexuelles 

Quarante ans plus tard, ces 
objectifs restent ancrés dans 
la culture de notre publication, 
même si son mode de diffusion 
et d’interaction avec ses lecteurs 
a fondamentalement changé. 
À l’origine, Options politiques 
était un imprimé paraissant 
de 4 à 10 fois par année. C’est 
aujourd’hui un magazine entiè-
rement numérique alimenté au 
jour le jour en textes, balados et 
vidéos, sans oublier une info-
lettre hebdomadaire. En 2019-
2020, il a totalisé 1,7 million de 
pages vues et 954 000 visiteurs. 

D’une décennie à l’autre, 
Options politiques a couvert 
tous les changements politiques 
et stratégiques qui ont marqué 
le pays. Cette dernière année 
ne fait pas exception à la règle. 
Deux événements majeurs 
ont mobilisé l’attention de nos 
concitoyens : les élections fédé-
rales de 2019 et l’éclosion de la 

ou évolution de la tarification du 
carbone dans les provinces. Op-
tions politiques a collaboré avec 
plusieurs institutions dont l’Uni-
versité Memorial, l’Université 
de la Colombie-Britannique, le 
Forum des politiques publiques 
du Canada, l’Université Queen’s 
et le Canadian Centre for Legal 
Innovation in Sexual Assault 
Respons. Signalons enfin que le 
magazine s’est vu décerner la 
Médaille d’argent 2019 des Ca-
nadian Online Publishing Awar-
ds dans les catégories Meilleur 
blogue et Meilleure chronique. 

EN MARS 1980, L’ÉMINENT JOURNALISTE ET PENSEUR POLITIQUE TOM KENT FONDE 
LA REVUE PHARE DE L’IRPP, OPTIONS POLITIQUES, POUR TRAITER D’UN ÉVENTAIL DE 
QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC SELON DES POINTS DE VUE VARIÉS, DANS LES DEUX 
LANGUES OFFICIELLES ET DANS UN STYLE ACCESSIBLE À UN VASTE AUDITOIRE.
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COMMUNICATIONS
Directrice des communications : Cléa Desjardins

accélérée au quatrième tri-
mestre de l’année financière 
à l’occasion d’une série d’évé-
nements : manifestations et 
barrages routiers dressés 
par la nation wet’suwet’en, 
nouvelles décisions sur l’aide 
médicale à mourir, puis irrup-
tion de la crise du coronavirus. 
L’IRPP a activement participé 
aux débats qu’ils ont suscités 
en offrant à son auditoire les 
analyses qu’il réclamait, fai-
sant valoir ses textes les plus 
pertinents, publiant des études 
inédites et produisant des ba-
lados sur les sujets de l’heure. 

Les différents formats de notre 
contenu ont aussi éveillé l’in-
térêt d’un auditoire varié. Nos 
documents de recherche ont 
ainsi fait l’objet de 12 097 té-
léchargements PDF, et un total 
de 28 736 auditeurs ont écou-
té les 22 balados stimulants 
produits par nos collègues des 
communications Julia Bugiel et 
Ricardo Montrose, qui donnent 
la parole à des experts de tout 
le pays et traitent d’un éventail 
d’enjeux souvent brûlants.

Cette progression de notre 
auditoire en ligne s’est même 

Si le Canada a entamé son 
déconfinement, la pandémie 
n’est toujours pas endiguée 
à l’échelle planétaire. En ces 
temps incertains, l’intérêt pour 
de solides études et analyses 
librement accessibles en ligne 
ne fera que s’accentuer, et c’est 
précisément ce type de conte-
nu que l’équipe des communi-
cations veillera à promouvoir 
en misant sur une collabora-
tion à la fois interne et externe. 

L’EFFICACITÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION MISES EN ŒUVRE EN 2019-2020 
A ENCORE ACCRU LE RAYONNEMENT DE L’IRPP : NOS TRAVAUX ONT ÉTÉ CITÉS DANS 
1 894 REPORTAGES ACCESSIBLES À 553 MILLIONS DE LECTEURS ET DANS 412 REVUES 
SPÉCIALISÉES OU PUBLICATIONS GOUVERNEMENTALES. NOTRE PRÉSENCE EN LIGNE S’EST 
AUSSI FORTEMENT ÉLARGIE : NOS ÉTUDES ET ARTICLES ONT FAIT L’OBJET DE PRÈS DE 
2 MILLIONS DE PAGES VUES, EN HAUSSE DE 62 P. 100 PAR RAPPORT À L’AN DERNIER, DONT 
UN QUART DE MILLION SONT LE FRUIT DE NOTRE ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
(SOIT UNE HAUSSE DE 55 P. 100 DU TRAFIC GÉNÉRÉ GRÂCE À CES RÉSEAUX). 
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Le Fonds de dotation de l’IRPP 
a pour objectif de subvenir aux 
besoins de l’Institut. Le Comité 
des placements a pour tâche 
de maintenir la valeur réelle du 
Fonds (après inflation) en vue 
d’assurer le soutien financier 
nécessaire aux activités de l’Ins-
titut, de conseiller son conseil 
d’administration sur sa stratégie 
d’investissement, de déterminer 
et de recommander la meilleure 
composition de l’actif du Fonds, 
de choisir les gestionnaires de 
placement externes puis de les 
tenir responsables de l’exécution 
de leur mandat (en matière de 
risque comme de rendement), et 
d’agir auprès du Conseil en tant 
que ressource sur les questions 
d’investissement.

Le Comité des placements et 
le Conseil ont toujours reconnu 
que le maintien des activités de 
l’Institut et la protection de la 
valeur du Fonds peuvent repré-
senter des objectifs contradic-
toires. C’est pourquoi l’Institut a 
utilisé au fil des années diffé-
rentes approches, composi-
tions de l’actif et formules pour 
déterminer le montant de retrait 
annuel du Fonds nécessaire à 
ses activités tout en assurant la 
viabilité à long terme du Fonds.

Au lendemain de la crise finan-
cière mondiale de 2008-2009, 
le Comité a décidé de réduire 
l’effet de volatilité du portefeuille  

sur le montant retiré du Fonds 
pour ses activités en optant pour 
une formule Yale modifiée, qui 
se base sur 80 p. 100 du budget 
de fonctionnement du précé-
dent exercice, majoré selon le 
taux d’inflation (établi par l’indice 
des prix à la consommation) des 
12 mois se terminant le 31 dé-
cembre, et sur 20 p. 100 du taux 
de retrait à long terme appliqué 
à la valeur marchande du Fonds 
des quatre trimestres antérieurs 
se terminant le 31 décembre.

En 2012, le Comité a décidé 
de modifier la composition de 
l’actif à 70 p. 100 d’actions et 
à 30 p. 100 de revenu fixe. En 
2013, le Comité a confié à Ges-
tion d’actifs Burgundy la gestion 
de la part du Fonds investie en 
actions. Puis, en 2014, il a confié 
aux gestionnaires de placement 
Phillips, Hager & North la part 
à revenu fixe du portefeuille. 
Enfin, en janvier 2018, le Co-
mité a décidé d’investir 10 p. 
100 du Fonds dans l’immobi-
lier et de confier ce mandat à 
 BentallGreenOaks (alors Bentall 
Kennedy). En conséquence, la 
composition de l’actif se répar-
tit actuellement comme suit : 
70 p. 100 d’actions (20 p. 100 ca-
nadiennes, 25 p. 100 américaines 
et 25 p. 100 EAEO), 20 p. 100 
d’obligations (dont le quart est 
investi dans des hypothèques 
commerciales) et 10 p. 100 de 
placements immobiliers. 

Dès le début, l’exercice 2019-
2020 a été riche en événements. 
En avril 2019, Ottawa accordait 
à l’IRPP une subvention de 
10 millions de dollars pour créer 
le Centre d’excellence sur la fé-
dération canadienne. Pour rem-
plir les exigences de déclaration 
qui en découlent, nous avons 
créé pour le Centre un fonds 
distinct, et rebaptisé Fonds de 
base notre Fonds de dotation. 
Désormais, les rapports du 
Comité des placements traite-
ront séparément les activités 
des deux Fonds. C’est pourquoi 
9,5 millions de dollars (500 000 
de dollars ayant été affectés sur 
deux exercices au lancement 
du Centre) ont été placés dans 
deux comptes distincts, sur une 
période de trois mois et selon le 
même Énoncé des politiques et 
procédures de placement. Fin 
décembre, la valeur du Fonds 
de base s’établissait à 43,3 mil-
lions de dollars, son niveau le 
plus élevé en 15 ans, et celle 
du Fonds du Centre dépassait 
légèrement 10 millions. 

Quelques mois plus tard, en mars 
2020, la pandémie de COVID-19 
provoquait la chute du marché 
boursier et une grande volatilité 
des marchés d’actions et d’obli-
gations. Si bien que les Fonds de 
base et du Centre ont reculé de 
5,3 p. 100, avant retraits et frais. 
Après retraits et frais pour les 
activités de l’année, le Fonds de 

RAPPORT DU COMITÉ DES PLACEMENTS
Présidente : Lea Hansen
Membres : Robert Badun, Michael Decter, Elizabeth Roscoe, Monika Skiba, Ali Suleman  
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base a reculé de 11,4 p. 100 et le 
Fonds du Centre de 6,2 p. 100 (à 
noter qu’aucun retrait du Fonds 
du Centre n’a été effectué pen-
dant l’exercice 2019-2020). 

Une somme de 2 325 443 dol-
lars a été retirée du Fonds de 
base au cours de l’exercice, ce 
qui a permis de financer un peu 
plus de 75 p. 100 des charges 
d’exploitation. Il n’y a eu aucun 

retrait du Fonds du Centre, mais 
350 000 dollars du fonds de dé-
marrage ont été transférés pour 
mettre en place les activités du 
Centre. Étant donné l’étalement 
inhérent à la formule Yale modi-
fiée, nous ne prévoyons aucun 
changement notable aux retraits 
de l’exercice 2020-2021.

Depuis la création de l’IRPP il y a 
48 ans, la contribution du Fonds 

à son fonctionnement se chiffre 
à plus de 82 millions de dollars.  

La valeur marchande combinée 
du Fonds de base s’établissait à 
37 790 737 dollars au 31 mars 
2020, et celle du Fonds du 
Centre à 8 907 580 dollars. La 
composition de leur actif est 
indiquée ci-dessous.

FONDS DE BASE – COMPOSITION DE L’ACTIF

Actions
canadiennes
7 $ / 19 %

Immobilier
4,8 $ / 13 %

Hypothèques
2,3 $ / 6 %

Actions
américaines
8,6 $ / 23 %

Actions autres que
nord-américaines (EAEO)

9,6 $ / 25 %

Rendement bonifié
total des obligations

5,5 $ / 14 %

Actions
canadiennes
1,5 $ / 17 %

Immobilier
1 $ / 11 %

Hypothèques
0,5 $ / 4 %

Actions
américaines
2,1 $ / 24 %

Actions autres que
nord-américaines (EAEO)

2,3 $ / 26 %

Rendement bonifié
total des obligations

1,5 $ / 18 %

Fonds de base (M $ / %) Fonds du centre (M $ / %)

Actions
canadiennes

20 %

Immobilier
10 %

Actions
américaines

25 %Actions autres que
nord-américaines (EAEO)

25 %

Revenu fixe
total (obligations
et hypothèques) 

20 %

Politiques (%)
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VALEUR NOMINALE ET INDEXÉE DU FONDS DE BASE DE L’IRPP, 1974-2020
(millions de dollars)

Note : La forte croissance observée jusqu’en 1986 s’explique en partie par d’importants apports en capitaux.

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
0
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Fonds de base,
valeur nominale

Fonds de base,
valeur indexée ($ de 2019)

Exercices financiers

2020 2019 2018 2017 2016

Valeur marchande 37 790 737 $ 42 668 109 $ 41 937 523 $ 43 071 421 $ 40 664 295 $

Rendement (avant retraits et frais) -5,3 % 8 % 3,4 % 12,2 % 0,7 %

Rendement (après retraits et frais) -11,4 % 1,7 % -2,6 % 5,9 % -5,4 %

Retraits (frais en sus)* 2 325 443 $ 2 279 262 $ 2 228 923 $** 2 218 346 $** 2 216 765 $**

Budget de fonctionnement 3 096 443 $ 2 872 336 $ 2 529 350 $ 2 489 927 $ 2 410 034 $

Frais de gestion 306 584 $ 346 260 $ 368 760 $ 332 135 $ 390 619 $

Contribution du Fonds de base 75,1 % 79,3 % 68,4 %
90,1 %**

69 %
89,1 %**

71,2 %
91,9 %**

FONDS DE BASE – FAITS SAILLANTS
Le tableau et les diagrammes ci-dessous montrent que le Fonds de base a été géré de manière à réaliser le double 
objectif d’assurer les revenus nécessaires aux activités de l’IRPP et de maintenir la valeur réelle du Fonds.

* Le montant retiré du Fonds de base aux fins des activités est déterminé à l’aide la formule Yale modifiée.
** Comprend un retrait supplémentaire du Fonds de base autorisé par le conseil d’administration.
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ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2020
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Au conseil d’administration de
l’Institut de recherche en politiques publiques

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Institut 
de recherche en politiques publiques (l’« organisme »), 
qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 mars 2020, et les états de l’évolution de l’actif net, des 
produits et des charges et des flux de trésorerie, ainsi que 
les notes annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’organisme au 31 mars 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des 
états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l’organisme conformément aux 
règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit 
des états financiers au Canada et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui 
nous incombent selon ces règles. Nous estimons que 
les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Responsabilité de la direction et des responsables  
de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la 
présentation fidèle des états financiers conformément 
aux principes comptables généralement reconnus du 

Canada pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est 
à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
de l’organisme à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à 
la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction 
a l’intention de liquider l’organisme ou de cesser son 
activité ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de 
surveiller le processus d’information financière de 
l’organisme.

Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit  
des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les états financiers pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer 
un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter 
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et 
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada, 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
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nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En 
outre : 
• nous identifions et évaluons les risques que les états 

financiers comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse 
à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’organisme ;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même 
que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière ;

• nous tirons une conclusion quant au caractère 
approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de l’organisme. Si nous concluons à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport 
sur les informations fournies dans les états financiers 
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des 

événements ou situations futurs pourraient par ailleurs 
amener l’organisme à cesser son exploitation ;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure 
et le contenu des états financiers, y compris les 
informations fournies dans les notes, et apprécions 
si les états financiers représentent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à 
donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la 
gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus 
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y 
compris toute déficience importante du contrôle interne 
que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Montréal, Canada
Le 2 juin 2020

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A124456.



26 INSTITUT DE RECHERCHE EN POLITIQUES PUBLIQUES

2020 2019

$ $

ACTIFS

À court terme

Encaisse 481 284 300 320

Placements à court terme (note 3) - 1 450 000

Débiteurs (note 4) 128 797 261 817

Frais payés d’avance 38 320 34 094

648 401 2 046 231

Placements (note 5) 46 698 855 51 218 109

Immobilisations corporelles (note 6) 145 811 21 540

47 493 067 53 285 880

PASSIFS

À court terme

Créditeurs et frais courus (note 8) 141 689 122 016

Apports reportés (note 9) 300 622 545 622

442 311 667 638

Engagements (note 12)

Événement postérieur à la date du bilan (note 16)

ACTIF NET

Dotation de base (grevée d’une affectation interne) 38 067 875 43 054 055

Dotation pour le Centre d’excellence (affectée) 8 873 419 9 500 000

Non affecté 109 462 64 187

47 050 756 52 618 242

47 493 067 53 285 880

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration :

___________________________________________  ___________________________________________
administrateur      administrateur

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2020
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Dotation 
de base 

(grevée d’une 
affectation 

interne)

Dotation  
pour le 
Centre 

d’excellence 
(affectée) 

(note 11) Non affecté 2020 2019

$ $ $ $ $

Solde au début de l’exercice 43 054 055 9 500 000 64 187 52 618 242 42 468 419

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges - (626 581) (4 940 905) (5 567 486) 649 823

Transfert (note 10) (4 986 180) - 4 986 180 - -

Apports à titre de la dotation pour 
le Centre d’excellence (note 11) - - - - 9 500 000

Solde à la fin de l’exercice 38 067 875 8 873 419 109 462 47 050 756 52 618 242

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
Exercice clos le 31 mars 2020
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2020 2019

$ $

PRODUITS

Apport à titre de la dotation pour le Centre d’excellence (note 11) 350 000 -

Apports, partenaires et collaborateurs 54 195 286 854

Apports, autres 18 985 27 910

Publications et événements 5 274 9 384

Événements d’Options politiques 76 390 5 995

Publicité et promotion dans Options politiques 9 787 12 981

514 631 343 124

CHARGES

Services généraux de recherche et de soutien 1 672 248 2 197 048

Centre d’excellence (note 11) 377 824 -

Options politiques 718 665 522 471

Autres publications 25 656 15 956

Intérêts et frais bancaires 8 792 7 858

Amortissement des immobilisations corporelles 19 438 10 018

2 822 623 2 753 351

Insuffisance des produits sur les charges avant les éléments 
ci-dessous (2 307 992) (2 410 227)

Revenus nets (pertes nettes) d’investissement (note 11)

Variation de la juste valeur des investissements (5 915 192) 466 280

Dividendes 1 713 924 1 441 781

Gain sur la cession de placements 988 919 1 299 361

Revenus d’intérêts 318 802 174 917

Coûts de transactions (365 947) (322 289)

(3 259 494) 3 060 050

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  (5 567 486) 649 823

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
Exercice clos le 31 mars 2020
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2020 2019

$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (5 567 486) 649 823

Éléments sans effet sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 19 438 10 018

Variation de la juste valeur des placements 5 915 094 (517 082)

367 046 142 759

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 
(note 13) (96 533) 615 995

270 513 758 754

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Rachat (acquisition) de placements à court terme 1 450 000 (1 450 000)

Acquisition de placements (3 627 454) (13 255 853)

Produit de la cession de placements 2 231 614 4 454 880

Acquisition d’immobilisations corporelles (143 709) (12 569)

(89 549) (10 263 542)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Sommes reçues au titre de la dotation - 9 500 000

Augmentation (diminution) de la trésorerie 180 964 (4 788)

Trésorerie au début de l’exercice 300 320 305 108

Trésorerie à la fin de l’exercice 481 284 300 320

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Exercice clos le 31 mars 2020
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Répartition des charges
La répartition des salaires est fondée sur le pourcentage de temps 
consacré par les employés aux activités d’Options politiques et du 
Centre d’excellence. Les dépenses non salariales sont réparties propor-
tionnellement entre les activités d’Options politiques. Conformément 
à l’entente aux termes de laquelle a été créé le Centre d’excellence, 
aucune charge indirecte n’est imputée à ce secteur d’activité. 

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué de 
l’amortissement cumulé. L’amortissement est calculé selon la méthode 
de l’amortissement linéaire aux taux indiqués et sur la durée de la pé-
riode indiquée ci-dessous :
Équipement informatique 33 %
Mobilier et agencements 20 %
Améliorations locatives Sur la durée du contrat  
 de location

Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs à long terme qui comprennent les immobilisations corporelles 
sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait 
ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque 
la valeur comptable d’un actif destiné à être conservé et utilisé excède 
les flux de trésorerie nets futurs non actualisés découlant de son utilisa-
tion et de sa sortie éventuelle. Le montant de la perte de valeur comp-
tabilisée est mesuré comme étant l’excédent de la valeur comptable de 
l’actif sur sa juste valeur. Une perte de valeur ne doit pas faire l’objet de 
reprises si la juste valeur de l’actif en question s’accroît ultérieurement.

Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
L’organisme évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste 
valeur, à l’exception des opérations entre apparentés, ajustée par, dans le 
cas d’instruments financiers qui ne seront pas évalués à leur juste valeur 
ultérieurement, au montant des coûts de transactions directement attri-
buables à l’instrument. Les coûts de transactions relatifs aux actifs et aux 
passifs financiers qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont 
comptabilisés en charges au cours de l’exercice où ils sont engagés.

L’organisme évalue ultérieurement tous ses actifs et ses passifs finan-
ciers au coût après amortissement, à l’exception des placements dans 
des instruments de capitaux propres qui sont cotés sur un marché actif 
et évalués à la juste valeur. De plus, l’organisme a choisi d’évaluer par la 
suite tous les autres placements à la juste valeur.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se com-
posent de l’encaisse, des placements à court terme et des débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se com-
posent des créditeurs et frais courus.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de déprécia-
tion s’il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant 
de réduction de valeur est comptabilisé à l’excédent des produits sur 
les charges. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une 
reprise dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajus-
tement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait 
été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été compta-
bilisée. Cette reprise est comptabilisée à l’excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges.

1. ACTIVITÉS DE L’ORGANISME
Fondé en 1972, l’Institut de recherche en politiques publiques (l’« orga-
nisme ») est un organisme canadien indépendant, bilingue et sans but 
lucratif. Il a pour mission de favoriser le développement de la pensée 
politique au Canada en générant des recherches, en proposant de 
nouvelles idées et en éclairant les débats sur les grands enjeux actuels 
et à venir en matière de politiques auxquels font face les Canadiens et 
leurs gouvernements. L’indépendance de l’organisme est assurée par un 
fonds de dotation, constitué de la dotation de base (grevée d’une affec-
tation interne), établi au début des années 1970 grâce aux apports des 
gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que du secteur privé, et d’un 
second fonds de dotation (le « Centre d’excellence » [affectée]), établi 
en 2019 grâce à une subvention du gouvernement du Canada accor-
dée expressément à l’appui des activités du Centre d’excellence sur la 
fédération canadienne de l’Institut. L’organisme est constitué en vertu de 
la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes et enregistré en tant 
qu’organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 
fédérale et provinciale. L’organisme n’est donc pas assujetti à l’impôt sur 
le revenu.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif et comprennent les 
principales conventions comptables suivantes :

Constatation des produits
L’organisme utilise la méthode du report pour la comptabilisation de 
ses produits. Les apports affectés sont reportés et sont comptabilisés en 
produits dans l’année où les dépenses connexes sont engagées lorsque 
les sommes sont reçues ou sont à recevoir si le montant à recevoir peut 
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que son encaissement est 
raisonnablement assuré. Les apports non affectés sont comptabilisés en 
produits lorsque les sommes sont reçues ou sont à recevoir si le mon-
tant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que son 
encaissement est raisonnablement assuré. Les dotations sont comptabi-
lisées à titre d’augmentations directes de l’actif net.

Les produits de publicité et de promotion sont comptabilisés lorsqu’il 
y a des éléments probants convaincants qu’un accord existe, que les 
services ont été rendus et que le prix est fixé ou déterminable. Ceux-ci 
sont alors comptabilisés sur une base linéaire pour la durée du contrat à 
partir du moment où le service commence à être rendu. La portion des 
montants reçus qui ne peut pas être constatée dans l’année en cours est 
comptabilisée en tant que produits reportés à l’état de la situation finan-
cière sous forme de produits de commandite perçus d’avance.

Les produits de publications et d’événements sont comptabilisés lors-
qu’il y a des éléments probants convaincants qu’un accord existe, que le 
bien a été vendu, que les services ont été rendus et que le prix est fixé 
ou déterminable. La portion des montants reçus qui ne peut pas être 
constatée dans l’année en cours est comptabilisée en tant que produits 
reportés à l’état de la situation financière sous forme de produits de 
publications et d’événements perçus d’avance.

Les transactions relatives aux investissements sont comptabilisées 
à la date de transaction et les produits associés à ces transactions sont 
constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

Les revenus d’intérêts sont constatés en fonction du temps écoulé, 
les revenus de dividendes sont constatés à compter de la date ex- 
dividende et les variations de la juste valeur sont constatées au moment 
où elles se produisent.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2020
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8. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

7. FACILITÉ DE FINANCEMENT
L’organisme a une marge de crédit de 3 000 000 $ révisée annuellement 
avec l’institution financière.

La dette bancaire impayée à tout moment est remboursable sur 
demande, est garantie par une hypothèque mobilière de 5 000 000 $ 
majorée de 20 % de la valeur du portefeuille de fonds de base détenu 
auprès de Gestion d’actifs Burgundy ltée et porte intérêt au taux 
préférentiel de la banque plus 0 %. Au 31 mars 2020, l’organisme n’avait 
pas de solde impayé sur cette marge de crédit. 

5. PLACEMENTS
Les placements liés à la dotation de base (grevée d’une affectation 
interne) (« DB ») sont composés de fonds d’actions, d’obligations (dont 
des fonds hypothécaires) et de biens immobiliers en gestion commune 
et sont présentés à la juste valeur de 37 790 737 $ (42 668 109 $ en 
2019) et ont un coût de 33 899 480 $ (33 830 230 $ en 2019). 

Les placements liés à la dotation pour le Centre d’excellence 
(affectée) (« DCE ») (voir note 11) sont composés de fonds d’actions et 
d’obligations (dont des fonds hypothécaires) en gestion commune et 
sont présentés à la juste valeur de 8 908 118 $ (8 550 000 $ en 2019) et 
ont un coût de 9 876 589 $ (8 550 000 $ en 2019). 

3. PLACEMENTS À COURT TERME
Au 31 mars 2019, les placements consistaient en des certificats de 
placement à court terme rachetables, portant intérêt à un taux de 1,90 % 
et venant à échéance en mars 2020. Ces placements faisaient partie de 
la dotation reçue en 2019 pour la création du Centre d’excellence (affec-
tée) qui est décrite à la note 11.

2020 2019
$ $

Fournisseurs et frais courus 132 269 119 334
Déduction à la source à payer 9 420 2 682

141 689 122 016

2020 2019
$ $

Fonds d’actions en gestion commune  
EAEO – DB 9 559 055 15 962 697

Fonds d’actions américaines en gestion 
commune – DB 8 631 998 5 024 227

Fonds d’obligations (dont des fonds 
hypothécaires) en gestion commune – DB 7 765 483 5 812 017

Fonds d’actions canadiennes en gestion 
commune – DB 7 035 448 11 401 472

Fonds de biens immobiliers canadiens en 
gestion commune – DB 4 798 753 4 467 696

Fonds d’actions étrangères en gestion 
commune EAEO – DCE 2 265 673 2 327 500

Fonds d’actions américaines en gestion 
commune – DCE 2 114 885 2 327 500

Fonds d’obligations (dont des fonds 
hypothécaires) en gestion commune – DCE 1 972 627 -

Fonds d’actions canadiennes en gestion 
commune – DCE 1 542 698 1 995 000

Fonds de biens immobiliers canadiens en 
gestion commune – DCE 1 012 235 -

Équivalents de trésorerie – DCE - 1 900 000
46 698 855 51 218 109

2020

Coût
Amortissement

cumulé
Montant

net
$ $ $

Équipement informatique 439 681 422 778 16 903
Mobilier et agencements 170 049 142 060 27 989
Améliorations locatives 188 660 87 741 100 919

798 390 652 579 145 811

2019

Coût
Amortissement

cumulé
Montant

net
$ $ $

Équipement informatique 429 161 414 893 14 268
Mobilier et agencements 146 953 139 681 7 272
Améliorations locatives 78 567 78 567 -

654 681 633 141 21 540

4. DÉBITEURS
2020 2019

$ $
Comptes clients 6 895 7 567
Dividendes à recevoir 45 815 184 795
Taxes de vente à recevoir 76 087 69 455

128 797 261 817
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10. TRANSFERTS INTERFONDS
L’actif net affecté aux opérations qui, en vertu d’affectations internes 
imposées par le conseil d’administration, doit être maintenu pour 
financer les opérations de l’organisme. Pour financer les opérations de 
l’organisme, le conseil d’administration autorise un transfert annuel de 
ressources de l’actif net affecté à l’actif net non affecté. Ce transfert de 
ressources est déterminé en utilisant une formule approuvée par le 
conseil d’administration.

2020 2019
$ $

Montant annuel établi selon la formule 
prédéterminée 2 325 443 2 279 262
Moins : Revenus nets (pertes nettes) 
d’investissement – fonds de dotation 
de base (2 660 737) 3 060 051
Transfert 4 986 180 (780 789)

11. DOTATION POUR LE CENTRE D’EXCELLENCE (AFFECTÉE)
Les actifs nets liés à la dotation pour le Centre d’excellence (affectée) 
représentent l’apport reçu du ministère du Patrimoine canadien pour la 
créer un Centre d’excellence sur la fédération canadienne, un organe de 
recherche permanent visant à promouvoir une compréhension commune 
de la communauté fédérale du Canada, et pour soutenir les opérations du 
Centre qui consistent à mener et à publier des recherches sur la fédéra-
tion canadienne dans l’intérêt de la population canadienne dans le cadre 
de leur mission. L’organisme doit conserver en tout temps un montant 
établi d’actifs nets liés à la dotation pour le Centre d’excellence (affectée). 
Les fonds doivent être investis selon les lignes directrices en matière de 
politique de placement de l’organisme. Le revenu généré par les actifs 
liés à la dotation du Centre d’excellence (affectée) peut servir à couvrir 
les frais d’exploitation directs annuels et les coûts directs liés aux activités 
et événements de recherche. La dotation pour le Centre d’excellence a 
été obtenue en mars 2019. En 2020, une perte nette d’investissement de 
598 757 $ a été subie au titre de la dotation pour le Centre d’excellence 
(affectée) (néant en 2019) et les frais d’exploitation directs du Centre d’ex-
cellence se sont établis à 377 824 $ (néant en 2019). 

13. FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 
comprend ce qui suit :

12. ENGAGEMENTS
Les paiements minimums exigibles en vertu de contrats de location-
exploitation, excluant certains frais d’exploitation pour lesquels 
l’organisme est responsable, sont approximativement les suivants :

2020 2019
$ $

Débiteurs 133 020 147 238
Frais payés d’avance (4 226) 4 270
Créditeurs et frais courus 19 673 (35 513)
Apports reportés (245 000) 500 000

(96 533) 615 995

$
2021 123 000
2022 123 000
2023 123 000
2024 123 000
2025 123 000
Par la suite 753 000

1 368 000

9. APPORTS REPORTÉS
L’apport de la cinquième décennie est composé d’apports reçus et affec-
tés à des fins spécifiques au gré du Président et approuvés par le conseil 
d’administration. Au cours de l’exercice, aucun apport n’a été comptabili-
sé dans les opérations et aucun apport additionnel n’a été reçu.

L’apport de l’entreprise en démarrage est composé d’un apport reçu 
en 2019 du ministère du Patrimoine canadien afin de couvrir les frais 
liés à la création du Centre d’excellence (voir note 11). Dans l’éventualité 
ou des fonds liés à la création du Centre ne sont pas dépensés, le solde 
résiduel des apports affectés à l’entreprise en démarrage sera transféré 
à l’exercice suivant et utilisé aux mêmes fins. Au cours de l’exercice, un 
apport de 350 000 $ a été comptabilisé dans les opérations (aucun 
apport n’a été comptabilisé dans les opérations en 2019).

2020 2020
$ $

Apport de la cinquième décennie 45 622 45 622
Apport de l’entreprise en démarrage 150 000 500 000
Divers 105 000 -
Solde à la fin de l’exercice 300 622 545 622
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14. INSTRUMENTS FINANCIERS
Politique de gestion des risques
L’organisme, en raison de ses instruments financiers, est exposé à divers 
risques. L’analyse qui suit fournit une mesure de l’exposition aux risques 
de l’organisme au 31 mars 2020.

Risque de crédit
L’organisme, dans le cours normal de ses activités, fournit du crédit à 
ses utilisateurs. L’organisme est exposé au risque de crédit en ce qui 
concerne ses débiteurs, mais n’est exposé à aucun risque important 
à l’égard d’une personne en particulier ou d’une quelconque contre-
partie. L’organisme établit une provision pour créances irrécouvrables 
en tenant compte du risque de crédit d’utilisateurs particuliers, des 
tendances historiques et d’autres informations économiques.

Risque de taux d’intérêt
L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne 
ses placements (logiquement) à court terme portant intérêt à des taux 
fixes, mais a déterminé que ce risque était faible.

Autre risque de prix
Les placements de l’organisme l’exposent à l’autre risque de prix, étant 
donné que les changements des prix de marché peuvent entraîner 
une variation de la juste valeur des flux de trésorerie générés par ces 
placements. Le risque maximum résultant de ces instruments financiers 
est équivalent à leur juste valeur.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l’organisme éprouve des difficul-
tés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. L’organisme 
gère ce risque en faisant un suivi constant des flux de trésorerie prévus 
et annuels et des échéances de ses passifs financiers en maintenant des 
actifs liquides ou facilement convertibles en argent et en ayant accès à 
du financement additionnel provenant de sa marge de crédit.

15. CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres des états financiers de 2019 ont été reclassés pour 
rendre leur présentation conforme à celle adoptée en 2020. 

16. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN 
L’éclosion de maladie à coronavirus (« COVID-19 ») a amené les gouver-
nements dans le monde entier à adopter des mesures d’urgence visant 
à contrer la propagation du virus. Ces mesures, dont les interdictions 
de voyage, les périodes de quarantaines volontaires et la distanciation 
sociale, ont fortement perturbé les entreprises à l’échelle mondiale, 
entraînant ainsi un ralentissement économique. La durée et les répercus-
sions de l’éclosion de la pandémie de COVID-19 demeurent inconnues, 
tout comme l’efficacité des interventions monétaires et fiscales des gou-
vernements et des banques centrales visant à stabiliser la conjoncture. 
Par conséquent, il est impossible d’estimer avec fiabilité l’ampleur et la 
gravité de la situation ainsi que son incidence sur la situation financière 
et les résultats financiers de l’organisme pour les périodes ultérieures.
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